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PARFUM

Paco Rabanne 
mise sur Pure XS

Elle a été l’une des stars de la 
dernière Fashion Week pari-
sienne, l’invitée de l’émission 

Quotidien le 26 septembre sur TMC 
et chacune de ses photos enfl amme 
Instagram : en choisissant Emily 
Ratajkowski comme ambassadrice, la 
marque de Puig ne s’est pas trompée. 
Il est plutôt rare que Paco fasse appel 
à une célébrité, mais  pour le lance-
ment de Pure XS for Her, le choix a été 
évident. « Elle incarnait parfaitement 
le projet : Emily est drôle, sexy et 
audacieuse », assure Vincent Thilloy, 
Senior Vice President Prestige Desi-
gners and Alternative Brands de Puig. 
Des thèmes forts pour ce nouveau jus 
(signé Quentin Bisch – Givaudan –), 
dans la lignée du masculin sorti 
l’an dernier, qui doit permettre 
à la marque « de renforcer notre 
position dans les féminins », poursuit 
Vincent Thilloy. 

 Une love brand globale.  Il est vrai 
que  Paco Ra banne est la signature 
des blockbusters masculins 1 Million 
et Invictus, 3e sur les parfums pour 
hommes en France, alors que la 
marque est 12e sur le marché des 
parfums féminins. « Avec Pure XS for 
her, nous visons une entrée dans le 
top 10 », annonce Vincent Thilloy, qui 
n’a aucun doute sur la cohérence du 
mix. Possédant déjà une audience plu-
tôt millennial, les followers d’EmRata 
(ils sont près de 20 M sur Instagram) 
seront un ajout bienvenu pour 
atteindre cet objectif, d’autant que  
la communication mise bien évidem-
ment sur le digital en plus des médias 
classiques (télévision, print, affi chage) 
avec une websérie, visible à partir du 
10 octobre. Un plan massif, destiné à 
faire de Pure XS for her un pur succès, 
avant de nouvelles initiatives en 2019 
« jamais vues », selon Vincent Thilloy, 
pour faire de Paco Rabanne une love 
brand globale.   sylvie vaz

        MARQUES

L’Oréal sur 
les sommets

N ée au pied du sommet de 
l’Europe, la marque Saint-Ger-
vais Mont Blanc est appelée 
à côtoyer les sommets, tout 

particulièrement sur le colossal marché 
chinois du soin, deux ans après le rachat 
de sa licence par L’Oréal au groupe Riva-
dis. Pour relancer la marque savoyarde, 
L’Oréal a revu complètement sa stratégie 
tant en termes géogra-
phique que de circuits 
online et offl ine. Si la 
France reste au cœur 
du dispositif « avec 
une distribution au-
delà des plus grosses 
pharmacies et para-
pharmacies », précise 
Hervé Navellou, DG 
France de L’Oréal, le 
déploiement se fait 
en parallèle non en 
Europe, mais en Chine « cœur mondial 
du soin de la peau », précise Alexis 
Perakis-Valat, DG Produits Grand Public 
et uniquement sur le canal du e-com-
merce « qui génère déjà plus de la moitié 
du chiffre d’affaires de la division en 
Chine ». Le groupe poursuit sa conquête 
de la classe moyenne chinoise émergente. 
Pour baliser son chemin de conquête, 
le géant des cosmétiques a peaufi né le 
positionnement de Saint-Gervais Mont 

Blanc. « Nous cherchions une marque 
immédiatement démocratique à potentiel 
mondial sur le soin de la peau portant 
des valeurs de naturalité et de santé. » 
Pour ce qui est de la démocratisation, de 
l’accessibilité, la marque est logée dans 
la division Produits Grand Public et non 
celle de la Cosmétique Active qui compte 
déjà deux marques thermales, Vichy et 

La Roche-Posay. Quant 
à son internalisation,  
« Le mont Blanc est 
décryptable dans le 
monde entier », sou-
ligne Alexis Perakis. Et 
autant la Tour Eiffel dit 
France et luxe, le mont 
Blanc apporte aussi 
la caution du made in 
France, mais associées 
aux valeurs de natura-
lité et de performance. 

Autre atout, la marque liée aux Thermes 
de Saint-Gervais dispose d’un showroom 
extraordinaire. Le groupe a investi 5 mil-
lions d’euros dans la rénovation du site 
dont il exploite le spa et assure la cure 
en délégation de service public. D’ailleurs, 
à peine L’Oréal avait-elle signé avec 
la mairie de Saint-Gervais que le groupe 
hôtelier Accorhotels venait y faire 
des investissements. 
PaTricia Thouanel-loranT, à sainT-gervais

Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc 
Peillex et Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal, 
ont inauguré le site rénové des Thermes.
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SAINT-GERVAIS MONT BLANC EN CHIFFRES

35 références de produits de soins visage et corps
Des formules à base d’une eau 30 fois plus minéralisée qu’une eau de source
Une effi cacité thérapeutique reconnue par l’Académie de médecine en 1806 
sur la cicatrisation et le renouvellement cellulaire que la recherche de L’Oréal 
commence à objectiver (première publication)
Une cure en délégation de service public (2 500 curistes)
Un spa (capacité 60 000 visiteurs/an)

   

 30 fois plus minéralisée qu’une eau de source
 reconnue par l’Académie de médecine en 1806 

sur la cicatrisation et le renouvellement cellulaire que la recherche de L’Oréal 
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RÉSULTATS

Bogart en recul
Le chiffre d’affaires du groupe baisse de 3,8% 
à 59 M€ au premier semestre 2018. Le repli 
s’explique par une diminution de l’activité sur 
les deux marques Jacques Bogart et Ted 
Lapidus au Moyen-Orient et en Amérique 
latine. La marque Carven affiche quant à elle 
une croissance avec son dernier lancement, 
Dans Ma Bulle. De plus, l’EBITDA du groupe 
est à 4,8 M€ contre 6,1 M€ l’an dernier.

E-COMMERCE 

Collect Express  
chez Marionnaud 
Le numéro trois de la parfumerie sélective 
vient de lancer le service « click & collect 
Express 1h ». Les produits commandés en 
ligne peuvent être récupérés une heure après 
dans l’un des magasins de l’enseigne.

SOIN 

La Provençale en bio
L ’Oréal franchit une nouvelle étape dans le domaine de la naturalité. Le 

numéro un mondial de la beauté, lance une marque bio : La Provençale. 
Fait rare, « c’est la troisième fois que nous créons une marque, rappelle-
t-on au sein du groupe. Le bio représente seulement 2 % du marché total 

de l’hygiène beauté. Des consommatrices intéressées se disent peu satisfaites de 
l’offre :  textures peu agréables, prix élevés… Avec cette gamme certifiée bio acces-
sible, fabriquée en France avec des ingrédients sourcés en Provence, nous voulons 
démocratiser le bio. » Douze références enrichies entre autres en huile d’olive bio 
AOC Provence (soins du visage anti-âge, hydratant, masque, huile, pommade pour 
les mains, gels douche et déos sans sels d’aluminium) composent pour l’instant  
La Provençale (à partir de 3,85 €, le savon, jusqu’à 14,19 € l’Huile de Beauté visage-
corps cheveux, 100 ml). Les senteurs Olive Eclat, Jasmin & Mimosa, Bouquet d’été et 
Pétale de Miel des produits, elles aussi naturelles, ont été travaillées par les parfu-
meurs de la maison Mane (Céline Pasquier, Rolph Gasparian et Cyrill Rolland).  
La Provençale disponible actuellement chez E.Leclerc et Auchan puis dans d’autres 
enseignes de GMS est soutenue par un plan média (compte Instagram, page  
Facebook, site Internet dédié, spot publicitaire à la télé). Maryline le Theuf

x3 dates à retenir 
sur le Retail

Les rendez-vous de 

POUR VOUS INSCRIRE – CONTACTEZ DELPHINE GADRET : 06 07 89 11 52  – DGADRET@LINKMEDIAGROUP.FR

15
novembre

Le 1er rendez-vous 
du Contrat de la 

Distribution Sélective

Format petit-déjeuner 20
novembre
Le conversationnel : 

quels impacts sur 
le Retail de demain ?

Format matinée 22
novembre

Comment engager 
sa communauté dans 

le point de vente

Format journée à Paris

BEAUTY BUSINESS BEAUTY BUSINESS RETAIL TOUR
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+2,2% au CAM du 
9 septembre à 6,24 Md€ et - 6,4 % 
durant les 4 semaines précédant 
le 9 septembre à 470,6 M€, le 
marché de l’hygiène-beauté est 
toujours affecté par la déconsom-
mation qui le pénalise depuis 
trois ans déjà. Avec une baisse 
de 4 % au CAM de référence et 
même de -9,5 % fin août début 
septembre, les hypermarchés sont 
les plus impactés alors que les 
supermarchés limitent la casse 
à respectivement -1,6 et -1,4 % 
(sources données Nielsen).  

La Parfumerie   est la plus touchée 
avec une baisse de 6,9 % au CAM 
de référence, particulièrement  
les eaux de toilette et parfums  
à -8,1 % (120,3 M€).  
Les ventes en hypermarchés,  
qui pèsent pour 56,5 % du 
segment, sont à nouveau en fort 
repli à -8,4 % au CAM.  

Le maquillage,   qui représente 
7 % des ventes d’hygiène beauté, 
est en repli marqué à -4,8 % au 
CAM et plus du double lors des 
dernières semaines estivales de 
référence. Tous les sous segments 
s’affichent en baisse, particulière-
ment le maquillage pour  
les ongles en retrait de 9,1 %  
au CAM. 

Les capillaires   accusent  
une baisse de 3 % au CAM à 
1 170,5 M€, les produits de soins 
(lotions, coiffants et soins) tirant 
le segment vers le bas avec des 
replis respectifs compris entre 
6 et 9,9 %, tandis que les sham-
pooings reculent de seulement 
1% à 497 M€ et que les après 
shampooings sont en progression 
de 3,2% à 200,3 M€.  

La toilette   résiste bien avec  
une baisse de seulement 0,7 %  
au CAM à 1,342 Md€, grâce  
au maintien des ventes des gels 
douches et produits pour le bain 
qui s’affichent en légère hausse 
de 0,3 % à 631,7 M€. 

FRANÇOIS LECOCQ

La déconsommation 
s’accentue

(*) Chiffres arrondis. (**) Total général, comprenant des produits qui ne figurent pas dans  
ce baromètre. Pour en savoir plus, contacter Catherine Voisin, chez Nielsen Tél. : 01 34 41 49 63.

PRODUITS
GMS + PROXI + DRIVE + SDMP

CAM  
 au 09/09/2018* 

(millions d'€)
Évol. en %  

 2018/2017  
4 semaines 
 au 09/09/2018* 

Évol. en %  
 période -1 

RAYON HYGIÈNE-BEAUTÉ** 6 246,6 -2,2 470,6 -6,4

PARFUMERIE 156,2 -6,9 10 -5,3
Eaux de toilette et parfums 120,3 -8,1 7,2 -5,8
Eaux de Cologne 36 -2,6 2,7 -4

BEAUTÉ 706,5 -3,2 46,7 -7,8
Produits pour le corps 165,9 -3 11,7 -3,5
    Hydratant corps 65 -10 5,2 -7,8
    Autres 65,1 8 4,6 1,9
Produits pour le visage 540,6 -3,3 35 -9,2
    Soin 267,2 -5,9 17 -11,7
    Toilette 140,2 -5,4 9,6 -9,9
    Autres 116,1 5,2 7,6 -3,1

PRODUITS DE BEAUTÉ BÉBÉ 252,4 -2,4 20,1 -3,4

PRODUITS SOLAIRES 104,8 -8,2 1,5 0,6

MAQUILLAGE 439,1 -4,8 29,5 -9,6
Lèvres 54 1,3 3,3 0,1
Ongles 80 -9,1 6,6 -9,4
Visage teint 109,9 -5,2 6,4 -15
Yeux 177,5 -4,6 12,1 -9,4
Autres 17,7 -1,2 1,1 -5,3

CAPILLAIRES 1 170,5 -3 87,9 -8,8
Après-shampooings 200,3 3,2 16,6 -1,2
Laques 76,4 -7,1 5, -10,5
Lotions capillaires 25 -9,9 2,1 -6,1
Produits coiffants 124,2 -9,8 8,9 -13,1
Produits pour cheveux 247,5 -6 18,3 -7,5
Shampooings 497 -1 37,1 -11,2

TOILETTE 1 342,6 -0,7 105,4 -5,9
Bains + douches 631,7 0,3 49,3 -5,5
Déodorants femmes et hommes 518 -1,7 40,8 -6,4
Savons de toilette 192,8 -1,1 15,3 -5,6

BUCCO-DENTAIRE 886,3 = 69,4 -5,7
Brosses à dents 507,1 0,5 38,7 -8,5
Dentifrices + kits blancheur 72,9 -0,5 5,5 -6,7
Eaux dentaires 65,7 3,1 5,1 3,8

UNIVERS RASAGE 619,1 -3,6 48,3 -4,6
Après-rasage 57,7 0,3 4,0 0,8
Lames et rasoirs 399,1 -3 31,6 -3,8
Préparations à raser 68,9 -9 5 -17
Dépilatoires 93,4 -4,2 7,6 -1,3
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SOIN

Le Petit Marseillais  
plus nourrissant
En septembre, en GMS, la marque de J & J 
étoffe sa gamme pour le corps avec le Lait 
Hydratant Nutrition Intense (250 ml, 5 €). 
Destiné à apaiser, hydrater et nourrir, ce soin 
à la texture généreuse est enrichi en beurres 
de cacao et de karité et se destine  
aux peaux très sèches. 

BYBI Beauty en France
La marque naturelle, cer-
tifiée vegan et cruelty free 
créée par Dominika et Elsie, 
cofondatrices du blog Clean 
Beauty Insiders, est propo-
sée sur Sephora.fr depuis 
septembre. La collection 
capsule de neuf références 
(quinze dans les six mois à 
venir) parmi lesquelles le Babe 
Balm multitâche contenant de 
la coenzyme Q10 et du squa-
lane, le Mega Mist et le tonique à l’acide 
hyaluronique (de 11 € à 35 €).

Bernard Cassière  
au compte-gouttes 
La marque complète son offre avec 
l’Essence Révélatrice, un sérum anti-âge 

(30 ml, 35,90 €). Sa formule réunit de 
l’acide phytique naturel issu du riz et 

un extrait de figue de barbarie qui 
débarrasse la peau des cellules 

mortes pour lui permettre de se 
revigorer grâce à un cocktail de 
minéraux et d’oligo-éléments. Un 
booster de pénétration favorise 
l’action conjointe des actifs du 
sérum et de ceux de la crème en 
mélange, en mimant les consti-

tuants de la barrière lipidique de l’épiderme. 
En octobre en instituts et spas.

Givenchy compacte  
sa crème
La gamme anti-âge pour la génération Y 
de la marque de LVMH, L’Intemporel Blos-
som (lancée en 2017) se dote d’un nouveau 
geste nomade : la Crème de jour compacte 
(56 €). Dans un boîtier, la formule sublima-
trice SPF 15 solide 
s’applique avec une 
éponge, le matin 
ou en retouche, 
pour une peau plus 
éclatante et hydratée 
à tout moment. La 
routine est com-
plétée par la Lotion 
éclat rosée (200 ml, 
47 €), premier geste 

SOIN

Mathilde aime le lifestyle

Moins de six mois après leur départ de Birchbox, Mathilde Lacombe et Fran-
çois Morrier lancent : Aime. « La beauté et le wellness convergent. Nous 
avons imaginé Aime comme la première marque de lifestyle beauté à la 

française », explique Mathilde Lacombe. Des catégories sont mal exploitées, nous 
sommes prêts aujourd’hui à en lever les freins. » Ainsi, le 30 septembre, ils ont sorti 
trois compléments alimentaires beauté qui tiennent compte « des changements hor-
monaux auxquels sont confrontées les femmes de 18 à 80 ans ! ». Toutes ces formules 
de la nutritionniste Valérie Espinasse contiennent des probiotiques, des plantes et des 
vitamines. Elles sont vegan, sans gluten et les capsules gastro-résistantes conviennent 
aux estomacs même sensibles. Au programme, Pure Glow calme l’inflammation 
des peaux à problèmes ; French Glow apporte éclat et hydratation ; Urban 
Glow est un shoot d’antioxydants pour les citadines et femmes pré-méno-
pausées. Des produits topiques compléteront 
l’offre en 2019. Aime est uniquement 
commercialisé sur le site de la marque. 
Chaque flacon (60 capsules pour 
1 mois de cure) est vendu 30 € avec la 
possibilité de renouveler automatique-
ment la commande chaque mois grâce 
à un abonnement. Un pop-up est ouvert jusqu’au 14 octobre, 
132 rue de Turenne à Paris 3e.  ChARLOttE NAttIER

du rituel qui va réveiller et assouplir le visage. 
Chacun contient le Blossom Glow Complex 
(extraits d’angélique et de baies roses du Bré-
sil, vitamine C) destiné à revitaliser la peau. En 
parfumeries et grands magasins en octobre. 

MAQUILLAGE

Glamglow passe 
à la couleur
Le spécialiste du soin gla-
mour (Groupe Lauder) 
aborde un nouveau segment 
de marché avec Glowpow-
der, une palette de poudres 
illuminatrices réunissant 
trois teintes irisées (34,90 €). 
Composées d’acide hyaluro-
nique, d’argile dorée du Bré-

sil, de nacres dorées et du complexe Teaoxi 
aux fleurs (signature de Glamglow), elles 
floutent les imperfections, lissent et affinent 
la peau. Depuis septembre, en exclusivité 
chez Sephora.

PARFUM

Burberry, so british
La marque au tartan reprend la parole sur 
les parfums féminins avec Her, le premier-
né de l’ère Coty Luxury (30 ml, 59 € ; 50 ml, 
87 € ; 100 ml, 116 €). Burberry a de nou-
veau travaillé avec le parfumeur Francis 
Kurkdjian (pour Takasago) qui signe ici une 
fragrance florale fruitée qui s’ouvre sur un 
accord de baies noires et rouges, un cœur 
jasmin violette et un fond ambré-musqué. 
Pour le flacon, la marque puise dans son 
patrimoine en s’inspirant du premier par-

fum Burberry for Men, un flacon lisse 
et incurvé, légèrement rosé. Il peut 

aussi être personnalisé 
avec des initiales gravées 
sur un charm doré et mis 
autour du cabochon. Enfin, 
la campagne joue la carte 
british à fond, puisqu’elle 
met en scène Cara Delevin-
gne dans Londres chan-
tant « Maybe it’s because 

I’m a Londoner ». En octobre en parfumeries et 
grands magasins. 

CAPILLAIRES

OGX floral
Le spécialiste du capillaire 
américain (Vogue/J & J) a mis 
au point un shampooing et un 
après-shampooing (385 ml, 
9,99€ chacun) à base d’huile 
d’orchidée pour les cheveux 
colorés et fragilisés. La formule 
associe l’huile d’orchidée nour-
rissante, revitalisante et fortifiante, 
et l’huile de pépins de raisin qui aide à prévenir 
les cheveux cassants. Grâce au complexe 
Fade Defying qui protège notamment  
des UVA-B, ces soins préservent la couleur.  
En octobre en exclu chez Monoprix.

(  )
Le maquillage italien vegan et cruelty free, 
Nabla (vendu sur son propre site marchand) 
qui commence à faire le buzz sur les réseaux 
sociaux français. 
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TROIS QUESTIONS À 

« Notre ambition,  
85 pharmacies » 

Alain Styl, Directeur général du groupe Pharmabest.

Comment se termine l’année ? 
Alain Styl : Fin 2018, nous comptabiliserons 75 pharmacies, 
soit 17 de plus que l’an dernier pour un chiffre d’affaires de 
720 millions d’euros, en hausse de 30 % sur un an. Notre 
croissance repose, bien sûr, sur le savoir-faire et l’expertise 
de nos pharmaciens, mais également sur leur effort à offrir 
aux 100 000 patients quotidiens qui passent nos portes, un 
espace de vente plus grand et une offre toujours plus large et 
accessible. Ces piliers solides nous ont permis depuis 2016 de 
passer de 21 à sans doute au moins 85 officines d’ici à 2020. 
Notre conviction est que l’avenir des pharmacies passe par la création de pôles de 
santé capables de délivrer sans attente tous les médicaments et de proposer une offre 
étendue de produits de bien-être qui concourent activement à la santé de demain, à 
des prix en phase avec le pouvoir d’achat et enfin des services de proximité inno-
vants en réponse à une population vieillissante. 

Quelles sont les caractéristiques de Pharmabest ?  
A.S. : Tout d’abord, le regroupement des pharmacies en réseau autour d’une 
même enseigne est indéniablement une force face à la transformation profonde de 
l’environnement de l’officine. Ensuite, notre compétence métier est au cœur de nos 
enjeux, avec une expérience et une capacité à anticiper. Les nouveaux services que 
nous offrons aux patients vont dans ce sens. Après Pharmabest@home lancé en juil-
let 2017 à Marseille, le service de livraison à domicile de médicaments conçu avec  
La Poste, après le lancement en mars 2018 de notre gamme de compléments 
alimentaires pour soulager les maux du quotidien et contribuer au bien-être qui 
s’enrichit dès cet automne d’huiles essentielles et après le 1er service de prévention 
du cancer du mélanome en pharmacie depuis juin 2018, nous souhaitons continuer 
à nous investir dans une démarche de prophylaxie tout en renforçant notre position-
nement d’acteur de santé globale et de proximité. 

Comment s’annonce 2019 ?
A.S. : Notre ambition est d’atteindre les 80 à 85 officines pour un chiffre d’affaires 
qui devrait tourner autour des 750 à 800 millions d’euros. Prochaines étapes : un site 
Internet de groupe et décliné par pharmacie, puis le lancement du « click & collect ».  
Fort du succès de notre marque Pharmascience, nous lancerons également de nou-
velles gammes de produits.
 ProPos recueillis Par DaniÈle licaTa
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ACHAT-VENTE

Walgreens dans  
le capital de Birchbox
Le groupe américain de drugstores Walgreens 
(Walgreens Boots Alliance) prend une partici-
pation minoritaire chez Birchbox. Suite  
à ce rapprochement, Walgreens ouvrira 
onze corners Birchbox de 36 à 90 m2 dans les 
grandes villes, New York, Miami, Dallas,  
Los Angeles, Chicago et Minneapolis. Wal-
greens espère ainsi séduire une clientèle 
plus jeune avec des produits indies haut de 
gamme, recommandés par Birchbox.  
Des produits qu’on ne trouve pas d’habitude 
dans les drugstores de l’enseigne.   

E-COMMERCE

Data : L’Oréal-Tmall  
L’Oréal Chine renforce son partenariat avec 
Tmall, la plateforme d’e-commerce d’Alibaba, 
afin de mieux connaître les attentes des 
consommateurs. L’équipe Consumer Intelli-
gence du numéro un mondial de la beauté et 
Tmall Innovation Center s’attaquent d’abord 
aux routines beauté des hommes. Les ventes 
de soins masculins ont augmenté de plus de 
50% ces deux dernières années. L’Oréal Chine 
et Tmall Innovation Center ont, par ailleurs, mis 
en place une campagne marketing, le « Super 
U Carnival » sur le site mais également dans 
un magasin éphémère à Hangzhou  
qui permet aux hommes de s’immerger dans 
des univers, des styles différents.

DISTRIBUTION

Sephora passe à l’Est 
L’enseigne (LVMH) poursuit son implantation 
en Allemagne, troisième marché européen 
de la beauté où le leader est Douglas. Un 
an et demi après avoir implanté à Munich 
un premier shop chez Galeria Kaufhof, son 

partenaire, Sephora ouvre, cette fois, un 
premier magasin à part entière à Sulzbach 
près de Francfort. Par ailleurs, en Russie, elle 
vient d’inaugurer un point de vente dans le 
centre commercial Aviapark, près de l’aéroport 

de Moscou. Les produits à la marque propre 
Sephora étaient déjà distribués par la chaîne 
de parfumeries locales, Ile de Beauté, rachetée 
par LVMH en 2017. Le point de vente russe est 
agencé selon le dernier concept de Sephora. 

LE CHIFFRE

2e
la place de la France sur le podium des 
États membres de l’Union européenne  
saisissant le plus de contrefaçons par an 
(4,2 M€ en 2017).
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